
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 12 DECEMBRE 2016 

 

PRÉSENTS : BERGER C  BOUGOIN F. CHABIRON B.  CHAUSSÉ Y.  EVENO F.  FITAMANT A. GUILLAUME V. 

JOUAN A.  LADURELLE F.  LANIO A.  LE CHEVILLER D.  MARTIN J.-N. MEHDAOUI N.  PECOT D.  

PEROUZE R.  PFEIFFER-BARRAUD L.  TRANCHANT E.  VILLEQUENAULT L. 

 

ABSENTS EXCUSES : TREGRET N.  (procuration à BOUGOIN F.) 

 

PRESIDENT DE SEANCE : PECOT D. 

 

SECRETAIRE DE SEANCE : LANIO A. 

 

DATE DE CONVOCATION : le 6 décembre 2016 

 

Monsieur le Maire souhaite rajouter le point suivant à l’ordre du jour : Devenir de la Poste 

 

1.  COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 4 OCTOBRE 2016 ET DU 22 NOVEMBRE 2016 

Adoptés à l’unanimité 

 

2.  MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNE DU PAYS DE 

PONTCHATEAU – SAINT GILDAS DES BOIS ET MISE EN CONFORMITÉ AVEC L’ARTICLE 68 DE LA 

LOI N) 2015-991 DU 7 AOÛT 2015 PORTANT NOUVELLE ORGANISATION TERRITORIALE DE LA 

RÉPUBLIQUE, DITE LOI NOTRe 

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que la Loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle 

Organisation territoriale de la République (loi NOTRe) a défini une nouvelle liste des compétences obligatoires à 

exercer par l’ensemble des EPCI à fiscalité propre à compter du 1er janvier 2017.   

Les Communautés de communes doivent se mettre en conformité avec ces nouvelles compétences en faisant 

délibérer leurs communes dans les conditions de majorité requises, soit « deux tiers au moins des conseils 

municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par 

la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population. Cette 

majorité doit nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est la plus 

nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population totale concernée ». 

Cette mise en conformité se déroule en quatre étapes : 

1 - le reclassement des compétences, puisque certaines compétences jusque-là optionnelles ou 

facultatives deviennent obligatoires, et d’autres compétences obligatoires ou optionnelles ont été 

créées par la loi ; 

2 - les communautés de communes doivent reprendre à leur charge l’ensemble des compétences 

obligatoires jusqu’alors soumises à la définition d’un intérêt communautaire en supprimant de leurs 

statuts toute mention de cet intérêt communautaire ; 

3 - la définition de l’intérêt communautaire doit être retirée des statuts et reprise dans une délibération du 

conseil communautaire prise à la majorité des 2/3 des membres ; 

4 - les statuts doivent reprendre, en ce qui concerne les compétences obligatoires et optionnelles, le 

libellé exact des compétences de l’article 5214-16 du CGCT. 

L’absence de mise en conformité de leurs statuts par les EPCI au 1er janvier 2017 entrainera le transfert de 

l’ensemble des compétences obligatoires et optionnelles prévues à l’article L.5214-16. 

Suite à la notification de la délibération du Conseil communautaire, Monsieur le Maire propose donc au conseil 

municipal de procéder à la modification des statuts de la Communauté de communes du Pays de Pont-Château – 

Saint Gildas des Bois, conformément aux préconisations de l’article 68-I de la loi NOTRe, à savoir : 

 réorganisation des compétences obligatoires et optionnelles, et adaptation de leur libellé conformément 

à l’article L.5214-16, 

 suppression de la définition de l’intérêt communautaire des statuts et reprise dans une délibération à 

part, par le Conseil communautaire. 

Ces modifications entreront en vigueur le 31 décembre 2016. 

Monsieur le Maire donne lecture du projet de statuts et propose l’Assemblée d’approuver la modification des 

statuts de la Communauté de communes du Pays de Pont-Château – Saint Gildas des Bois. 

Après avoir entendu toutes précisions, en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil municipal : 

 approuve la modification des statuts de la Communauté de communes du Pays de Pont-Château – Saint 

Gildas des Bois annexés à la présente délibération et précise que ces modifications entreront en vigueur 

au 31 décembre 2016. 

Adopté à l’unanimité 

 

3.  DEVIS 

Annulé 



 

4.  DÉCISION MODIFICATIVE 

 Boulangerie 

Monsieur le Maire propose la décision modificative suivante afin de pouvoir prendre en charge un dépassement de 

crédit et de modifier l’imputation prévue pour le fonds de concours : 

Dépenses de fonctionnement 

6711 : Intérêts sur marchés : + 350 € 

023 : virement à la section d’investissement : - 350 € 

Total : 0 € 

Recettes d’investissement 

2041 : Subvention d’équipements aux organismes publics : - 15 000 € 

13251 : Fonds de concours : + 15 000 € 

021 : virement de la section de fonctionnement : - 350 € 

1641 : emprunt : + 350 € 

Total : 0 € 

Adoptée à l’unanimité 

 

 Commune 

Dépenses de fonctionnement 

7391171 : dégrèvement de taxe foncière jeune agriculteur : + 400 € 

022 dépenses imprévues : - 400 € 

Adoptée à l’unanimité 

 

5.  OUVERTURE DES CREDITS D’INVESTISSEMENT 2017 
L’article L 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que jusqu’à l’adoption du budget primitif, et 

dans le but de pallier à l’impossibilité de mandater les dépenses d’investissement avant le vote du budget 2017, la 

commune peut, par délibération de son conseil municipal, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement 

dans limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 2016, non compris les crédits afférents au 

remboursement de la dette. 

 

 Budget principal : 

Montant budgété en dépenses d’investissement 2016 (opérations réelles sauf reports et hors chapitre 16 

« remboursement de la dette ») : 1 050 997 €  

Compte tenu que le budget primitif ne sera pas adopté avant la fin du mois de mars 2017 et afin de permettre la 

réalisation de travaux ayant déjà fait l’objet de décisions favorables ou être en mesure de faire face à des dépenses 

d’investissements nécessaires au bon fonctionnement des services municipaux, il est proposé d’ouvrir par anticipation 

en investissement des crédits budgétaires pour un montant de 163 000 € selon l’affectation suivante : 

2188/064 : 4 000 € 

2313/053 : 150 000 € 

2315/070 : 9 000 € 

Ces crédits seront repris au budget primitif de l’année 2017. 

Adopté à l’unanimité 

 

 Budget boulangerie 

Montant budgété en dépenses d’investissement 2016 (opérations réelles sauf reports et hors chapitre 16 

« remboursement de la dette ») : 5 203 € HT 

Compte tenu que le budget primitif ne sera pas adopté avant la fin du mois de mars 2017 et afin de permettre la 

réalisation de travaux ayant déjà fait l’objet de décisions favorables ou être en mesure de faire face à des dépenses 

d’investissements nécessaires au bon fonctionnement des services municipaux, il est proposé d’ouvrir par anticipation 

en investissement des crédits budgétaires pour un montant de 700 € HT selon l’affectation suivante : 

2313 : 700 € HT 

Ces crédits seront repris au budget primitif de l’année 2017. 

Adopté à l’unanimité 

 

Arrivée de Monsieur Nicolas TREGRET 

 

6.  DEVENIR DU SERVICE POSTAL SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL 
Monsieur le Maire précise que depuis plusieurs mois la déléguée aux relations territoriales du Groupe La Poste présente 

l’activité du bureau de Poste de Sévérac. La dernière rencontre a eu lieu le 8 décembre dernier et a permis de confirmer 

la baisse du flux de clientèle et d’opérations enregistrées au sein de ce guichet. 

Au regard de cette actualité, des horaires d’ouverture du bureau de poste programmés pour 12 h par semaine à compter 

du 1
er

 février 2017, et du souhait de pérenniser la présence postale sur la commune, elle propose de travailler de façon 

concertée à un projet de mutualisation de services. Différentes solutions de partenariat sont proposées afin de maintenir 

un service de qualité, accessible à la population, sous une forme mutualisée : l’agence communale, gérée par les 

services de la Mairie ou le relais postal installé chez un commerçant. 



Monsieur le Maire précise que le Bureau de Poste de Sévérac est régulièrement fermé pour des questions de gestion de 

personnel, ce qui suscite le mécontentement des usagers, particuliers comme entreprises. 

Après avoir présenté les deux projets de mutualisation « l’Agence Postale Communale » et « le Relais Poste 

Commerçant », le type de prestations possibles dans chacun d’eux et les engagements de la Poste (montant de la 

rémunération mensuelle, prise en charge de la formation du futur gérant, mise en place d’un plan de communication, 

prise en charge du mobilier, de l’informatique…), Monsieur le Maire demande l’avis du Conseil Municipal. 

S’agissant de l’Agence Postale Communale, cette proposition ne requière pas l’assentiment de l’assemblée. 

S’agissant du Relais Poste Commerçant, il est souhaité une étude plus précise des conditions de transformation du 

service. 

Après avoir entendu cet exposé et en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 

PREND ACTE de l’information selon laquelle la Poste souhaite travailler de façon concertée à un projet de 

mutualisation de services pour pouvoir pérenniser la présence postale sur la commune de Sévérac, 

DECLINE la proposition du Groupe La Poste d’ouvrir une Agence Postale Communale. 

DEMANDE une étude plus approfondie des conditions d’une éventuelle transformation du bureau de Poste en Relais 

Poste Commerçant à Sévérac. 

Adopté par 17 Oui et 2 Abstentions 


